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Bureau ANDRHDT – 24 avril 2020 

Par visio conférence  

2ème partie (1ère partie assurée par E DESMET) 

 

Connectés (es)  

P Coroyer, PY Blanchard, Philippe Isabelle Debest, Aurélia de Portzamparc, Jean-Patrick 

Serres, Emmanuelle Rivoallan, Frédérique Jacob Rodrigues, Nadine Sattler , Eric 

Manoncourt et Nicole LDV et Etienne Desmet (pour la premère partie dédiée au colloque) 

Non connecté : Philippe Gérard, 

 

1-le colloque 

JPSerres informe de l’avancement de l’organisation 

- Elaboration d’une Fiche des différents hôtels avec emplacements, prix et 

possibilités d’annulation 

- Elaboration d’une fiche de cadrage des enchainements d’horaires avec timing des 

déplacements 

- Envoi aux partenaires des cartons d’invitation au diner du jeudi soir et du 

programme (affiche) 

- Reste à travailler : outil Beekast- il est bien prévu la participation de plusieurs 

informaticiens pour mettre en mains l’outil dès l’arrivée des congressistes. 

- A prévoir : réunion préalable le mercredi avant diner pour les animateurs, 

conducteurs et modérateurs et E.Desmet + Laurence Moronval (si elle participe) 

- Quid du logiciel qui permet de faire en ligne les inscriptions ? (Laurence 

Moronval….voir avec Isabelle Debest) 

- NLDV propose une fiche d’inscription pour les partenaires dés qu’on possède un 

programme validé. 

 

2-AG du colloque : 

- P Coroyer souhaite en matière de bilan en proposer un plus détaillé 

 

3-Programme du colloque : 
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- Le vendredi matin Jérôme Briend et JR Massimi  feront un retour d’expérience 

COVID- NLDV voit avec Jean Robert et Jérôme si accord – leur envoyer 

l’invitation. Pierre-Yves restera le pivot de cette intervention. 

4-Fonctionnement 

- PC doit envoyer sa taxe d’habitation au Crédit agricole – fait. 

- PC doit envoyer les carnets de chèque à Aurélia - fait 

- NLDV sollicite la SG pour faire envoyer la carte bancaire chez Aurélia (domicilie) 

 

5-Reprogrammation de la rencontre technique du 11 mars reportée au 14 octobre 

- Modification du programme à revoir en fonction du report ou non de la loi portant 

sur les retraites (régime universel) 

- Joindre MNT et JR Massimi 

- Date : 14 octobre (tout le monde est prévenu accord de principe de Massimi , 

et MNT) 

- Revoir le programme rapidement 

5- L’après COVID 

- Faire un forum (site) pour permettre à tous les adhérents d’y verser leurs 

documents de préparation du PCA, Plan de reprise des collectes, quid des ASA, 

les primes : combien et comment les verser (quels outils), le pb des congés…. 

Essayer d’avoir un max. de documents sur le déconfinement. 

Fin de la visio conférence à 16 h 

 

 

 

 

P. COROYER      P.Y. BLANCHARD 

 

Président       Vice-Président 


